
 

COMPTE-RENDU de la réunion du 8.07.2020 

Etaient présents : Lucie PULLIAT, Marie-France PICARD, Odile MOREL-BIRON, Gilbert GROS, Cyril PITAVAL, 

Daniel REVEL , Philippe CORMIER, Jean-Claude PARAVY, Jean-Marie KREBS. 

Excusés : Régine BARBIN, Bertrand PUGNOT, Jean-Pierre DREVET-SANTIQUE 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Pour les associations solidaires, environnementales, sportives, culturelles… 

Soutenir les associations (subventions) 

Développer la culture (bibliothèque, cinéma, musée,…) 

 Faire vivre les animations (logistique) 

 Faciliter le fonctionnement (aides, conventions) 

Gérer les salles (répartition)  

Participer à l’animation (événements sportifs, culturels, …) 

Valoriser les démarches positives (mettre en valeur) 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Afin de les verser au plus vite, la commission se réunit ce jour pour présenter le tableau au conseil 

municipal du 9 Juillet.  

Suite à la présentation d’un historique et des différents critères prévus pour l’obtention d’une subvention 

une lecture est faite des demandes 2020. 

 

FORUM 

 

Le forum devrait avoir lieu sur la commune. La date du 12 septembre est arrêtée pour l’instant 

Un courrier préparatoire et d’invitation va être envoyé à toutes les associations. 

    

PLANNINGS 

 

 Réunion des associations pour préparation des plannings salles : 14 Octobre à 20 H 

 Rencontre avec les nouveaux arrivants : 25 Septembre à 18 H 

La gestion des gymnases est liée à la reprise de Septembre et à l’avancée des travaux. 

Suite à un retard, l’ancien gymnase ne pourra être utilisé qu’à partir du 15 Septembre. Les créneaux 

d’occupation actuels resteront en place jusqu’au l’ouverture du nouveau 

 

CHOIX DE L’ARTIFICIER 

 

 Trois artificiers ont été contactés pour faire des propositions de feux pour le dimanche de la vogue (30 

Août).Deux ont répondu. 

 Après étude des propositions sous forme de tableau comparatif, le choix se porte sur France Feux, qui 

avait officié l’an dernier. 

 

 

 



PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

 L’ESPACE MALRAUX viendra  nous présenter ses propositions pour 2021, le 4 septembre 17 h en mairie de 

Saint Genix 

 Le spectacle Circo Vélo, en direction des scolaires, programmé cette année, est reporté en Juin 2021. 

 BOUTIN Johann, créateur, viendra présenter un projet « Molière » en partenariat avec le  collège 

 La « Compagnie Chapiteau Théâtre », partenaire de la commune les années passées sera contactée pour 

 améliorer  notre programmation. 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

 La réouverture a eu lieu le mercredi 24 juin avec protocole sanitaire. Un bon nombre d’adhérents a repris 

le chemin de la bibliothèque 

  Les conseillers ont discuté pour l’ouverture des pôles de Grésin et Saint Maurice. Tout sera mis en œuvre 

pour réaliser ce projet . 

 

CINEMA 

 

La réouverture s’est faite le 22 Juin avec une bonne reprise de la fréquentation. 

 

DIVERS 

 Une proposition est faite pour approcher le Comité des fêtes afin de leur apporter plus de 

participation de la commune. La proposition n’est pas retenue mais une rencontre avec leurs 

représentants sera programmée à la rentrée. 

 Une visite des salles communales et des gymnases est programmée le mercredi 29 Juillet  

       Rendez-vous 18 H devant la salle des fêtes. 

 

 Le fonctionnement de la commission  est discuté, puis reconduit  

 

                         Prochaine réunion de la commission :    le mercredi  26  août 19 H 30  Grésin  


